
du 25 Mars 2019 

PV n°6 

 

Présents : Jean-Luc BOLLATI, Jérôme BOUQUET, Mickael COURPRON, Fabrice EREAU, Arnaud 

PROUST, Ludovic MARTIN, Philippe ROCHEL. 

Absents excusés : Florence JULIA, Christelle FERCHAUD, Jean louis BARBESSOU, Jean-Jacques 

DUCOS, David ECHAROUX, Jean Albert GABORIT, Michel MIGNENEAU, Christophe RUPEYRON, 

Nicolas TACONNE, Djamel KOUROGLI. 

 

Toutes les décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission d’Appel du District, dans 

les formes réglementaires, dans un délai de 7 jours à compter de la date de notification. (Article 

190 paragraphe 1 de RG de la FFF). Les frais de procédures d’Appel soit la somme de 80,00 € 

seront débités au club concerné.  

Pour les décisions concernant les matchs de Coupe, de Challenges, le délai est ramené à 48 

heures.  

 

Approbation par la Commission des Jeunes du procès-verbal n°5 du 31 janvier 2019  

 

 Préparation de la journée, coupe nationale U13 à AULNAY le 06/04/2019:  

Répartition de taches aux différents membres des commissions jeunes et techniques  

Il est rappelé que pour la qualification des joueurs celle-ci doit être effective avant le 31 décembre 

2018. 

 

 Présentation de la nouvelle formule des coupes et challenges pour la saison 2019/2020 

par Philippe ROCHEL  

U13 Coupe nationale : formule plateaux de 4 ou 3 équipes pour les Elite, D1et D2 sur deux tours puis 

finale départementale. 

U13 challenge formule plateaux de 4 ou 3 équipes pour les D2 et D3 sur quatre tours puis finale 

U15/U17 une seule coupe par catégorie formule coupe de France, les équipes rentrent aux différents 

tours suivant leurs niveaux de D3 à région. 

 

 Présentation du nouveau règlement pour la saison 2019/2020 par Jean-Luc BOLLATI 

Ce nouveau règlement sera mis sur le site de district début septembre 2019. 

 

 Présentation des tableaux d’accessions en ligue et des rétrogradations pour la fin de la 

phase par COURPRON MICKAEL 

Les différents tableaux accessions/rétrogradations pour cette seconde phase pour les u13/u15/u17 

seront mis sur le site du district courant avril. 

 

Présentation pour la prochaine commission des jeunes par COURPRON MICKAEL d’une modification 

du système de jongles et leur intégration dans le classement en u13. 

 



 Lieux est dates des finales : 

 06/04 Finale coupe Nationale U13 à Aulnay 

 11/05 Challenge Georges Boulogne à Pons 

 01/06 Journée Nationale des débutants deux sites :  

- Zone Sud à Jonzac/st germain 

- Zone Nord à Périgny  

 15/06 finales coupes jeunes à Dompierre 

 

RAPPEL CONCERNANT LES MODALITES DE REPORT DE MATCH SERA MIS EN LIGNE SUR 

LE SITE DU DISTRICT A PARTIR DU 2 AVRIL 2019. 

 

Les reports de match doivent être validés par les responsables de catégorie ou président de la 

commission des jeunes. 

 

La dernière journée de championnat pour : 

 U11, U15 et U17 le 25 mai 2019 

 U13 le 8 juin 2019 

Après cette date les résultats ne seront plus pris en compte. 

  

 

 

Président       Secrétaire de séance 

Ereau Fabrice       Courpron Mickael 


